FONCTIONNEMENT

Pour qui ?
Les adolescents de 11 à 17 ans (à partir du collège) résidant sur les communes de
Saubusse, Josse, Saint Jean de Marsacq, Sainte Marie de Gosse et
Saint Martin de Hinx.

Saubusse

L’espace jeunes sera ouvert :
Tous les jours de la semaine de 7h30 à 18h30 (22h lorsqu’il y a une soirée)
Inscriptions :
Dossier d’inscription à venir retirer au centre de loisirs.
Pièces à fournir :
- une feuille d’inscription + fiche d’autorisation + fiche sanitaire
- photocopie du carnet de santé avec les vaccins à jour
- attestation d’assurance
- approbation du règlement intérieur
- formulaire de consentement pour le traitement de données personnelles
- test d’aisance aquatique pour les nageurs
Sorties :
Les horaires définitifs ainsi que les équipements à prévoir vous seront
communiqués par la suite.
Informations :
Le nombre de places est limité pour certaines activités.
Il est possible que les sorties et les activités soient modifiées ou annulées.
Si le nombre de présence est trop faible, les adolescents pourront être regroupés
avec le groupe des grands de l’accueil de loisirs.
Lors des sorties au city stade, les jeunes qui apportent skate, trottinette ou
autre devront obligatoirement porter des protections.
Les adolescents seront encadrés par Elorri.
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M 24
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Le raid ados est organisé en partenariat avec MACS et les services des sports de
Soustons et Capbreton le jeudi 18 en fin de journée et le vendredi 19 Avril.

